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Cher Frères et sœurs, 

Réjouissons-nous car nos vies sont dans la main de Dieu. Nous pouvons déduire cette sorte de 
profession de foi des textes de la Bible que nous venons d’entendre. Nos vies sont dans la 
main de Dieu : gardons donc la paix, et réjouissons-nous, quoi qu’il arrive, quoi qu’il se 
passe… 

Le livre du prophète Michée parle du « jour où enfantera celle qui doit enfanter »… 
L’évangile nous donne à entendre la préparation lointaine de la naissance de Jésus, de 
génération en génération, depuis Abraham jusqu’à Joseph, jusqu’à Marie. Longue litanie de 
noms humains, loin d’être une litanie de saints, même pour l’Ancien Testament… Longue 
litanies d’histoires singulières, de vies semblables à nos vies… Longue litanie de l’histoire 
d’Israël, devenue histoire sainte par la grâce de Dieu, jusqu’à Joseph, jusqu’à Marie. 

Nos vies sont dans la main de Dieu, maître des temps et de l’histoire, maître de toute chose, 
maître de la vie. 

L’Eglise célèbre la nativité de Marie. Cette fête du 8 septembre est la fête patronale des 
paroisses d’Ansost, Auriébat, Banios, Bénac, Bourisp, Houeydets, Lagarde, Lahitte-
Bonnefont, Lutilhous, Montastruc, Oléac-Debat, Péré, Pinas, Ségalas et Villenave-près-
Marsac. Elle est la fête patronale de notre cathédrale, et donc de notre diocèse. 

Depuis le prêtre Justin au IVe siècle, jusqu’à ce jour, des générations et des générations 
d’hommes, de femmes et d’enfants ont porté le nom de chrétiens. Ils ont mis leur vie entre les 
mains de Dieu. Ils ont laissé le Christ éclairer leur vie. Nous pouvons évoquer l’immense 
famille de notre diocèse qu’ils constituent, et que nous constituons avec eux et à leur suite. La 
litanie évoquée de leurs noms, de leurs visages, de leurs histoires, est-elle une litanie de 
saints ? Pas plus que celle qui donna naissance à Joseph, à Marie, et donc à Jésus. Pourtant, 
tout cela est dans la main de Dieu. Jadis, et aujourd’hui. Nos vies sont dans la main de Dieu, 
maître des temps et de l’histoire, maître de toute chose, maître de la vie, et Marie est pour 
nous, disciples du Christ en terre de Bigorre, une mère, une sœur et une amie. 

Notre Dame de Garaison, Notre Dame d’Héas, Notre Dame de Médous ou d’Asté, Notre 
Dame de Piétat, Notre Dame de Poueylahün, Notre Dame de Lourdes... La vie de notre Eglise 
diocésaine est dans la main de Dieu. Notre terre si souvent visitée par la Vierge Marie devait 
bien faire de sa Nativité sa fête patronale ! En ce jour, avec toute l’Eglise, nous rendons grâce 
à Dieu qui veut naître en notre humanité en prenant les chemins de la génération humaine. Il 
nait en notre humanité en prenant les chemins des visitations mariales. Il nait en notre 
humanité en nous chargeant d’être ses témoins, ses disciples missionnaires auprès des autres 
habitants de cette terre : membres de nos familles, membres de nos communautés humaines, 
membres de la communauté humaine universelle qui se présente à la Grotte de Massabielle et 
dans nos chapelles de montagne dédiées à la Vierge Marie. 



Quelle joie que la nôtre, chers frères et sœurs de Bigorre ! Quelle responsabilité aussi !  

Demandons au Seigneur, en ce jour, par l’intercession de sa Mère, le bienheureuse Vierge 
Marie, de bien vouloir nous apprendre à accueillir son Fils, nous aussi ; de nous apprendre à 
accueillir l’Esprit Saint en nous, comme elle ; de nous apprendre à l’écouter, à le suivre, à le 
répandre en notre monde, nous aussi. 

Que Marie, en ce jour très saint où nous fêtons sa naissance, nous apprenne à naître nous-
aussi à une vie nouvelle dans le Christ ! Qu’elle nous apprenne à naître à la vraie vie, et à ne 
pas regarder en arrière ! qu’elle apprenne à naître à la vie en Dieu, et à ne pas regretter 
l’homme ancien qui disparaitra, comme une carapace inutile. 

Que Marie, en ce jour très saint où nous fêtons sa naissance, soit notre joie intérieure ! cette 
joie que rien ni personne ne peut ravir à ceux qui l’ont goûtée. 

Que l’eucharistie célébrée maintenant alimente notre foi, notre action de grâce pour le don de 
sa mère que le Christ nous fait du sommet de la Croix. Elle est vivante et nous aide à vivre ; 
elle est pleine de foi et nous aide à croire ; elle est élevée au ciel dans toute la gloire de son 
corps ressuscité, et nous apprends à regarder le ciel et désirer l’y rejoindre. Que le Seigneur 
soit béni pour sa mère, préparée de toute éternité ! Nous lui confions notre diocèse pour 
l’année qui commence, et nous recommencerons l’année prochaine, et les suivantes !  

Pour la plus grande gloire de Dieu, et pour le salut du monde ! 

Amen 


